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Le prote ge carnet de sante  

 

Personnalisez votre carnet de santé avec un protège cahier facile à coudre ! 

Choisissez un tissu qui vous plait et amusez-vous à le customiser si vous le souhaitez. 

C’est également une jolie idée cadeau à offrir pour une naissance !  

 

 

 

Niveau débutant – Durée : 1h00 environ  
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Matériel 
 

 

 

Pour un protège carnet de santé de 16 cm de large et 23 cm de haut. 

 

Il vous faut : 

 Un coupon d’environ 30 cm (en 110) de tissu extérieur (ici un tissu Liberty) 

 Un coupon d’environ 30 cm x 60 cm de doublure (ici un coton uni) 

 

+ Matériel de couture  
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Préparer les pièces 
 

1) Couper les pièces : Tracez les différents rectangles sur l’envers de votre tissu et découpez-les. 

Les valeurs de couture de 1 cm sont comprises.  

 

Coudre le protège carnet de santé 
2) Coudre les liens : Pliez une extrémité des liens à 1 cm du bord. Pliez les liens en deux et 

repassez. En vous aidant du pli que vous venez de faire, pliez les grands côtés des liens à 1 cm 

puis repliez les liens en deux. Cousez les longs et petits côtés restés ouverts à 2 mm du bord.  
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3) Positionnez les liens centrés sur l’endroit chaque petit côté du tissu extérieur. Le côté plié se 

trouve à l’intérieur du tissu. Epinglez ou bâtissez.  

 

4) Coudre les rabats : Epinglez les rabats sur le tissu extérieur, endroit contre endroit. Le lien est 

pris en sandwich entre les deux tissus. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer. 

  

5) Coudre la doublure : Positionnez la doublure sur le tissu extérieur, endroit contre endroit. 

Epinglez les deux petits côtés et piquez à 1 cm du bord. Ouvrez les coutures au fer et retournez sur 

l’endroit. Repassez soigneusement les rabats et surpiquez. 
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6) Formez les rabats sans couture apparente : Retournez à nouveau l’ouvrage sur l’envers. Pliez 

les rabats sur la ligne de couture rabat/extérieur de l’étape 4, endroit du rabat sur endroit du tissu 

extérieur (photo 1). Repliez la doublure au niveau de la ligne de couture rabat/doublure de l’étape 

5, vers l’extérieur de l’ouvrage. Puis repliez la doublure exactement au niveau de la ligne de 

couture du rabat, vers l’intérieur cette fois (photo 2 et 3). A l’issue de ce pliage, le rabat de la 

doublure se positionne aussi endroit contre endroit. Epinglez 

 

7) Piquez le haut du protège cahier à 1 cm du bord. Piquez le bas de la même façon en laissant 

une ouverture non cousue d’une dizaine de centimètres. 

 

ouverture 
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8) Dégarnissez les angles et retournez sur l’endroit. Repassez.  

 

9) Réalisez quelques points à la main pour refermer l’ouverture laissée ouverte. 

 

 

 

Vous pouvez êtes super fièr(e)s de vous ! 

ouverture 
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